
BILAN D’ACTIVITÉS
2020



CHIFFRES CLÉS

309 structures d’hébergement (1)

Sources : (1) taxedesejour.fr - (2)Liwango –– (3) Ingénie – (4) Ingénie, WeLogin, SMMJ – (5) GoogleAnalytics

37 382
clients conseillés
en agences (3)

305 470 €
chiffre d’affaires généré (4)

413 633
sessions (5)

190
partenairesZoom sur les plateformes de réservation

(2)Airbnb et Homeaway/Abritel

18 195
fans

4 960
abonnés



1.
ACCUEIL & CONSEIL EN SEJOUR



STRATÉGIE ACCUEIL

Un contexte particulier => il faut s’adapter !

Création du chat pour 
répondre en direct aux clients ! 

Déploiement accueil mobile pour 
être là où sont les clients !



OBSERVATOIRE

Fréquentation des 6 agences  

6 111 clients / 20%

9 859 clients / 32%

4 460 clients / 14%

7 716 clients / 25%

1 842 clients / 6%

889 clients / 3%

37 382 
visiteurs conseillés

Agences; 
76%

Accueil 
mobile; 

24%

REPARTITION ACCUEIL EN FACE 
A FACE 2020

Origine des visiteurs  

93,4 %

1,9 %

0,8 %

1,9 %

1. AURA (60%)
2. BFC (10%)
3. IDF (9%)

Principales demandes
Activités été
Activités hiver
Informations pratiques
Sites & visites 
Hébergements



TRAVAUX

Mars à décembre 2020 :
Chantier réhabilitation agence de Lélex

AVANT

APRES



ACCUEIL DES PUBLICS

• Point sur l’accessibilité des agences de l’OTI

• Actions : qualification des fiches Apidae, préparation des fiches sites touristiques, 
prise de contact avec les acteurs locaux (Monts Jura handisports), mise à jour des 
étiquettes de présentation en agences



DÉVELOPPEMENT DE 
L’OFFRE

Objectif : faire découvrir de 
façon ludique notre destination

• Ferney-Voltaire

• Gex

• Saint-Genis-Pouilly 

• Mijoux 

• Lélex

Création de rallyes découverte



DÉVELOPPEMENT DE 
L’OFFRE

Objectif : Valoriser les parcours 
et les activités de la destination  

• Intégration des 10 fiches 
randonnées
•Intégration des 5 fiches 
raquettes
•Création d’itinéraires (en cours 
de validation) 

Outdooractive



ÉDUCTOURS

OBJECTIF : meilleure connaissance de nos partenaires pour une meilleure prescription et collaboration

21/01 – Crozet : 3 hébergements, 1 restaurant, 1 tour de village, 2 sites
23/06 – Lélex/Lamoura : 1 hébergement, 1 restaurant, 1 randonnée, 1 activité
02/07 – Vesancy : 2 randonnées, 1 site
04/07 – La Faucille : 4 activités
07/09 - Chézery-Forens : 2 hébergeurs, 1 restaurant, 3 sites touristiques
15/09 – Chézery-Forens/Lélex : 4 hébergeurs, 3 sites
06/10 & 13/10 – Gex, Ferney-Voltaire, Grilly : 3 hébergements 



GESTION DE L’INFO

• Demande de mise à jour des 480 fiches avec Hubo
= les prestataires ont la main et peuvent modifier leur(s) fiche(s)

• Traduction des fiches en anglais pour les éditions et le site Internet



VENTES EN AGENCE

249 000 €
chiffre d’affaires généré



2.
PROMOTION & COMMUNICATION



SITE INTERNETwww.paysdegex-montsjura.com SITE INTERNET

Nombre d'utilisateurs 
231 599 (+22% vs n-1)

Nombre de sessions 
413 633 (+52% vs n-1)

Nombre de pages vues
1 780 808 (+25% vs n-1)

Acquisition des visiteurs du site

Pays d’origine des visiteurs

Appareils utilisés par les visiteurs

Août 2020 : 
Sortie du nouveau site 



SITE INTERNETwww.paysdegex-montsjura.com SITE INTERNET

Juillet 2020 :
Lancement de la place de marché 

Activités Hébergements

26 activités : 

Tyrolienne, randonnées et visites , sorties 

nature, biathlon, calèche, VTT de descente …

La tyrolienne : complet 37 jours/58

Début octobre : intégration des hébergements 
Fin 2020 : 
• 3 hôtels
• 1 chambre d’hôtes
• 9 meublés

56 460 €
Chiffre d’affaires généré



35 articles rédigés par l’équipe, 5 thèmes :  

CONTENUSwww.paysdegex-montsjura.com



RÉSEAUX SOCIAUX

Pays de Gex Tourisme
1 280 abonnés (+ 53%)

Station Monts Jura
4 960 abonnés (+ 133%) 

Pays de Gex Tourisme 
5 149 fans (+20%)

Station Monts-Jura 
18 195 fans (+70%)

@ot_pays_de_gex
Création du compte : avril 2020
167 abonnés
338 abonnements

E-réputation



NEWSLETTERS

Total newsletters envoyées depuis janv. 2020 : 26

• Newsletters Grand Public : 5
Fréquence : tous les 2 mois
Moyenne taux d’ouverture : 28 %

• Newsletters Pro : 6
Fréquence : tous les 2 mois
Moyenne de taux d’ouverture : 34 %

• Newsletters spécifiques : 15
Fréquence : aléatoire 
Pour qui : socio-professionnels quand l’OT communique sur certains sujets 
Moyenne de taux d’ouverture : 48 %



CAMPAGNES DIGITALES

HIVER 2020 – SKIINFO.COM

369 565 impressions garanties
Vidéo + sécurisation de la page
1 article

Résultats
Du 25/12/19 au 31/03/20 : 370 000 impressions / 3000 clics sur 
bannière / CTR 0,91%

HIVER 2020 – SKIPASS.COM

Espace publicitaire : 
Impressions : 497 043
Personnes exposées / >250 000
Personnes transférées : 1 380
CTR (Taux de clics) global : 0,28 %
Brand content : 2 articles (env. 750 vues)
Post Facebook : 55 500 impressions



CAMPAGNES DIGITALES
ETÉ 2020

Vague 1 : 22/06 - 12/07
Objectif : développer la notoriété de la destination à travers Facebook 
et Instagram
Vague 2 : 04/08 - 17/08
Objectif : générer du trafic vers le nouveau site internet

Leviers : campagnes Facebook, Instagram + display
Résultats : 3,7 M d’impressions / 2 000 nouveaux fans



CAMPAGNES RADIO

Radio Plus
Magazine hiver avec 5 messages pour 50 spots de 45 sec.
Sponsoring de la météo des neiges – 260 spots de 7 sec. sur la saison
Spots publicitaires de 20 sec. – saison hiver
Magazine été avec 6 messages

WRS (radio anglaise genevoise)
Dispositif jeu concours hiver 2020
Direct sur les pistes

One FM
1 semaine : du 29/06 au 04/07
Objectif : promotion lancement tyrolienne
24 spots de 20 sec.

Jeu concours
Durée : 1 semaine (1 fois par jour en direct à l’antenne)
+ 35 spots de 20 sec.

Dispositif digital + inauguration tyrolienne en direct



PRESSE

• 2 Dossiers de Presse

• 5 communiqués de presse

• 10 articles de presse



PRESSE

Mars – Agence 
Heavenly
1 accueil presse 
journalistes anglais 
plaine + montagne 
Une dizaine d’articles 
rédigés 

Eté : lancement tyrolienne
Accueils presse & interviews radio

Eté : COVID FREE
Articles + reportages



ÉDITIONS & AFFICHAGE

Modernisation de notre 
charte graphique et de 
celle de la station 



3.
ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROS



PARTENAIRES

190 partenaires

12%

57%

14%

13%
4%

Répartition des Partenaires 

Associations Hébergements Commerces Prestataires d'activités Restaurants



FACEBOOK PRO

Objectif : échanger des informations pertinentes entre socio-professionnels du territoire

• Offrir un espace de parole aux socio- professionnels, et afin que l’OTI puisse continuer à 
être présent à leurs côtés

Exemples de thèmes abordés : aides Covid 19, protocoles sanitaires, liens utiles, relance, 
communication & réseaux sociaux (webinaires), initiatives de l’OTI, …

Nombre de 
membres : 102



RENDEZ-VOUS

Eductour virtuel, 29 & 30 juin 

• Présentation des nouveautés et 
richesses de la destination

Réunions virtuelles
Gexpartenaires

21, 22, 23 & 24 avril



COVID FREE

• Mise en place du label sur la destination

• Audits de labellisation 

• Adhésion de 32 prestataires (restaurants, 
appartements meublés, centre de vacances, 
hôtels)

• On en parle dans la presse ! 

Pays de Gex-Monts Jura : 1ère destination 
française labellisée COVID FREE



RECENSEMENT AIDES & 
ACCOMPAGNEMENT

• Création d’un tableau répertoriant les différentes entités apportant leur aide 
(prêt, subvention, ingénierie, …) = informations et soutien appropriés aux 
acteurs du tourisme de la destination

• Accompagnement : camping de Chézery-Forens



4.
EVENEMENTIEL



CONFINEMENT

• Mise en place des 
applaudissements et « DJs 
au balcon » relais sur les 
réseaux sociaux et dans la 
presse (NRJ & Dauphiné)

• Organisation de 
concerts en EHPAD



SAVEURS & TRADITIONS

Objectif : mise en avant de la gastronomie locale, mise en relation 
producteurs et restaurateurs de la destination

• Durée : 1 semaine, du 12 au 18 octobre (semaine du goût)
• 19 restaurateurs participants
• 16 producteurs mobilisés 
• Démonstration d’un chef dans une école et en public



5.
Gestion et management de l’OTI



COMITÉ DE DIRECTION

Membres du Comité de Direction au 31/12/2020

Président : 
Claude GROSGURIN

Vice-Président : 
Vincent SCATTOLIN



RESSOURCES HUMAINES

18 salariés + 1 saisonnier
1 stagiaire
(au 31/12/2020)

85 formations / 
ateliers suivis

Comité Social et Economique (CSE)

Titulaire : Marion BEAL
Suppléante : Martine NUBLAT

Réunion : 1 fois par mois



PILOTAGE TAXE DE 
SÉJOUR

Missions de la référente Taxe de séjour : 

• Régisseur (suivi déclarations, relances, 
gestion compte DFT, virements)

• Accompagnement des hébergeurs
• Incitation au classement 
• Suivi de la réglementation 
• Formations régulières

Chiffres clés 2020 : 

26 communes 
309 hébergeurs inscrits sur la plateforme
387 744 € recettes de taxe de séjour


